Programme de formation du parcours

L’ACCUEIL DES PARENTS
5h sur l’application + 2h en classe virtuelle

Présentation
Les différents modules vous permettront
d’être une professionnelle de la petite
enfance bienveillante, capable de créer une
relation de qualité avec les parents des
enfants accueillis, grâce à une
communication bienveillante fondée sur la
confiance, dans un souci permanent du
bien-être de l’enfant.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Identifier les rôles et missions des professionnels et des parents, ainsi que
leur complémentarité
Accompagner et soutenir la fonction parentale
Savoir réaliser des transmissions de qualité et adaptées en fonction de
chaque parent, en prenant notamment en compte ses spécificités
culturelles et socio-économiques
Savoir faire une place aux familles au sein de l’EAJE : leur donner à voir le
vécu de leur enfant et les impliquer
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Thèmes abordés
Accompagner la parentalité
• Comment « devient-on » parent ?
• Les questions de parentalité d’aujourd’hui
• Les spécificités culturelles, territoriales et socio économiques
• L’impact de la famille sur le développement de l’enfant
Un projet d’accueil qui intègre les parents
• Les rôles et responsabilités parents – professionnels : la place du
professionnel
• L’élaboration et la mise en place d’un projet d’accueil et pédagogique
centré sur l’enfant…et la famille
• Les lieux, sources et partenaires relais : associations, PMI, etc
La communication professionnelle
• La communication bienveillante et non violente entre adultes
• Les transmissions
• Les temps d’échanges parents – professionnels - enfants

Acquisitions à l’issue de la formation
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
• Connaitre les étapes clés du développement de l’enfant (moteur,
émotionnel, social, affectif, sensoriel) et être en mesure de répondre à
leurs besoins
• Adapter leurs postures en fonction des spécificités des parents et de leurs
enfants
• Accompagner les parents au cours des différentes étapes du
développement du jeune enfant (sensibilisation et conseils pratiques
adaptés à l’âge et aux spécificités de l’enfant)
• Identifier et agir en cas de négligences ou de maltraitances tel que prévu
dans les protocoles départementaux de prévention
• Interagir et communiquer avec les parents et enfants en situation
interculturelle ou en situation de difficultés
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Informations clés
Pour qui ?
Parcours adapté à tout professionnel de la Petite Enfance, débutant ou
expérimenté.
Pré-requis
Accès à un téléphone ou un ordinateur ou une tablette.
Formation conçue avec
Marie Defrance, responsable pédagogique
Durée : 7h
Moyens pédagogiques
Formations 100% en ligne.
Chaque module débute par un questionnaire de positionnement et se termine
par une évaluation finale qui donne lieu à une attestation de fin de formation
nominative.
Modalités d’évaluation
Evaluation au fil de l’eau (questionnaires, quiz, jeux, etc.) et évaluation finale
(questionnaire final).
Accessibilité handicap
La formation peut être accessible à certains handicaps, pour plus de précisions
nous contacter.
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